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EKIRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'An Deux Mille Vinot et le Décembre ô Dix Neuf Heures
Le conseil municipol de lo commune de TORREILLES, dûment convoqué en session
ordinoire, s'est réuni ou lieu ordinoire de ses délibérotions, sous lo présidence de monsieur
Morc MEDINA, moire de Torreilles.
Dote de convocotion du conseil municipol : l"'décernbre2020
Présents : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geoffrey TORMLBA,
Agnès BLED, Gérord CEBELIAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle
CONDOMINES, Jeon LANCELLA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMEM, Hélène PILLARD,

Christophe CIARET. Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie COUVEZ, Emilie
MONTANES, Romoin ALBERT, Emmo SABATE, Domien CLET, Virginie PORTEILS, Hélor'se
MONREAL, Cotherine MAMONTOFF, Jeon-Michel PONCE.
Absenls excusés : Monique DEYRES donne pouvoir à Guy ROUQUIE
Pierre PAGNON donne pouvoir à Morc MEDINA
En exercice : 27 Présents : 25 Ayoni pris port ou vole :27
Les conseillers présents étoni en nombre suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le
président o décloré lo séonce ouverte.
Melle Héloi'se MONREAL est désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.

pélib.r 10/2020
Mise en opplicolion des dispositions du < permis de louer >

Ropporteur: modome Cécile MARGAIL, odiointe ou moire.

Dons lo continuité de son proiet de RHI-THlRORl, lo commune de Torreilles souhoite mener
une politique octive de lutte contre l'hobitot dégrodé dons le secteur du vieux villoge.

Dons ce codre, il opporoit opportun de poser le principe de lo mise en opplicotion des
dispositions dites u permis de louer r.

Le < permis de louer > permet de subordonner lout nouveou controt locoiif à une déclorotion
préoloble ou ù une outorisotion préoloble qui permet d'ossurer que le bien présenie Toutes

les coroctéristiques pour lo sonté et lo sécurité du futur locotoire :

- L'ouTorisotion préoloble de mise en locotion d'un logement dons les territoires présentont
une proportion importonte d'hobitot dégrodé oblige le propriétoire à obtenir une
outorisotion ovont lo conclusion du controt de locotion,
- Lo déclorotion de mise en locotion d'un logement oblige, quonl à elle, le propriétoire
boilleur à déclorer lo mise en locotion dons les l5 iours suivoni lo conclusion du controt de
locotion.

En l'occurrence, Torreilles o opté pour l'outorisotion préoloble de mise en locotion d'un
logement.

Le < permis de louer > vise ù renforcer les moyens de contrôle dons des secteurs identifiés
comme frogiles.
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Les plus-volues du permis de louer sont multiples :

- Assurer un logemeni digne oux locotoires
- Lutter conïre les morchonds de sommeil
- Améliorer le potrimoine et l'ottroctivité du territoire
- lnfervenir en omont de lo locoiion et de ne pos devoir oftendre une éventuelle plointe du

locotoire.

VU le code générol des collectivités terriforioles

VU lo loi n'2014-366 du 24 mors 20.l4 pour l'occès ou logemenl et un urbonisme rénové
(loi ALUR).

VU le décret n"2016-1790 du l9 décembre 2016 relolif oux régimes de déclorotion et
d'outorisotion préoloble de mise en locotion.

VU l'orrêté du 27 mors 20] 7 relotif ou formuloire de déclorotion de mise en locotion de
logement el ou formuloire de demonde d'outorisotion préoloble de mise en locotion de
logement.

VU lo loi n'20.l8-102,l du 23 novembre 2018 portont évolution du logement, de
l'oménogement et du numérique (loi EIAN).

VU le code de lo construction et de l'hobitot et notomment les orticles L.634-1 et suivonts et
les orticles 1.635 et suivonts relotifs à lo déclorotion de mise en locolion et à l'outorisotion
préoloble de mise en locotion.

CONSIDEMNT le périmètre dons lequel le porc privé potentiellement insolubre est occupé
principolement por des locotoires.

CONSIDEMNT que lo compétence de ces dispositifs oppodieni à Perpignon Méditerronée

Le conseil municipol, Ouï l'exposé de modome Cécile MARGAIL, odlointe ou moire,
oprès en ovoir délibéré à I'UNANIMITE des membres présents ou représentés,

> APPROUVE le principe de lo mise en ploce du < permis de louer u sur le territoire de lo
ville de Torreilles.

> PROPOSE le périmètre retenu ù Perpignon Méditerronée Communouté Urboine pour
instourer le régime d'outorisotion préoloble à lo mise en locotion d'un logement sur le
périmètre de lo rue des Albères comme mentionné sur le plon onnexe.

> AUTORISE monsieur Le moire ou son représentoni à signer toutes les pièces utiles en lo
motière.

Ainsi foit et dé è Torreilles, les iours
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